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LUNDI 12 novembre : écoles en grève !
MANIFESTATION 10 H Place Masséna à NICE
ATTENTION aux délais !
Déclaration d'intention de grève à faire AVANT JEUDI 8 NOVEMBRE
Minuit
Possible Y COMPRIS PAR MAIL auprès de votre IEN -

Modèle de lettre aux parents ici

Modèle : ici

Les raisons de se mobiliser le 12 novembre prochain ne manquent pas !
Ne restons pas sans réagir !
Non, Monsieur le Ministre, la rentrée ne n'est pas faite qu'en chantant !
LIRE LA SUITE

5 vidéos déclinées en 5 raisons de faire grève, vous les trouverez ici :
·
·
·
·
·
·

raison 1 : la dignité professionnelle
raison 2 : le statut
raison 3 : les effectifs
raison 4 : des moyens pour l'inclusion
raison 5 : une vraie priorité au primaire
cinq raisons. Quelles sont les vôtres?

Le LUNDI 12 NOVEMBRE, toutes et tous en grève et dans la rue !

Mesures de prévention et d’accompagnement des personnels
enseignants du premier degré confrontés à des difficultés de santé.
Cela concerne 3 types de demandes possibles

Tout est

ici

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
DOUBLES AU SNUipp-FSU POUR SUIVI
1) DEMANDE DE PRIORITE MEDICALE Mouvement intra-départemental
2019
ANNEXE 3 et certificats médicaux (sous pli cacheté) à retourner, avant le 25 janvier 2019
A noter que les priorités médicales, lorsqu’elles sont prises en compte, sont en principe
accordées sur un vœu commune (ou secteur pour Nice) et non sur une école précise sauf
avis expresse du service médical. Les affectations peuvent être prononcées soit à titre
définitif soit à titre provisoire après étude de chaque dossier. Un groupe de travail se
réunira à l’IA vers la mi avril (après donc la saisie des vœux sur Iprof par les collègues)
pour étudier l’ensemble des demandes.
2) DEMANDE D’ALLEGEMENT DE SERVICE - Année scolaire 2019
ANNEXE 2 + PJ avant le 25 janvier 2019
L’an dernier, suite au suivi et aux interventions répétées du SNUipp auprès de l’IA, plus de
30 collègues ont pu « bénéficier » d’un allègement de service (l’IA avait prévu à l’origine
17 possibilités). Il faudra sans nul doute réitérer nos démarches syndicales pour l’an
prochain pour réussir à obtenir satisfaction pour le plus grand nombre possible. A suivre...

3) DEMANDE D’AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
ANNEXE 1 et documents avant le 30 mars 2019
Copie des demandes au SNUipp-FSU.

Postes adaptés de courte durée ou de longue durée pour la rentrée
scolaire 2019 (année scolaire 2019 - 2020)
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !
Un groupe de travail se réunira à l’IA pour étudier les demandes
COPIES au SNUipp-FSU pour suivi !
DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS COMPLETS à la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, DIPE
2, bureau des CLM – CLD
par la voie hiérarchique pour le 14 décembre 2018
Tout est ici

Appel à candidature poste de conseiller pédagogique Nice 6

Lire ici

Examen des recours concernant les avis du Dasen suite au rendez-vous de carrière
2017/2018 le 11 décembre.
N'hésitez pas à nous contacter. Nous fournissons un modèle de saisine de la CAPD.

Hors classe : Agir pour toutes et tous
Les modalités d’accès à la hors-classe pour 2018 accumulent les problèmes
entre avis injustes, critères de départage pénalisant les anciennes
institutrices et instituteurs.
D’une part, les avis basés sur des rapports d’inspection plus ou moins
anciens, comme sur une connaissance plus ou moins réelle des enseignants
engendrent de profonds sentiments d’injustice voire de mépris lorsque
l’investissement quotidien n’est pas reconnu, à minima, comme très
satisfaisant.
D’autre part, à ce sentiment d’injustice, peut s’en ajouter un autre dans les
départements où, en cas de départage de barème, c’est l’ancienneté dans le
corps des PE qui est prise en compte et non l’ancienneté de l’ensemble de la
carrière des agents, désavantageant ainsi fortement les collègues ayant
changé de corps ces dernières années.
Pour rappel , le SNUipp-FSU a proposé aux enseignantes et enseignants
d’interpeller le ministre à travers une pétition ICI
LIRE le 4 pages spécial du SNUipp-FSU ICI

Stage RETRAITE: un franc succès !
Une initiative du SNUipp-FSU 06 qui a rassemblé, Mardi 6 novembre, près de 80
collègues: au menu, évolution du système des retraites, modalités de calcul de la
pension, les démarches administratives à accomplir, quel avenir pour notre système de
retraite ? les différents scénarios envisagés, les propositions du SNUipp-FSU ...
Interventions et débats riches et constructifs ! Merci à tous les participant-es (qui ont
bravé les conditions climatiques et les embouteillages :)!)
NOTRE Retraite on y tient !
Réforme des retraites : c’est l’amélioration du système actuel qui est
indispensable.

Lire les publications spéciales : ICI

RAPPEL - Réunion INFO SYNDICALE Spéciale ERSH
Le SNUipp-FSU a organisé un colloque national au mois de mai 2018, auquel 2 de nos
collègues du département ont participé.
Le SNUipp-FSU invite tous les collègues ERSH à participer à cette demi journée
d'information qui se déroulera le mercredi 14 novembre de 9h00 à 12h00
au collège Marcel Pagnol à Saint-Laurent-du-Var

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
29 novembre (10h) au 6 décembre (17h) 2018

Première étape : activez dès MAINTENANT votre compte
électeur -trice ! Cela prend 5 minutes !
Simple et rapide, n’hésitez pas si question ou difficulté ! Il est primordial d’avoir son
compte électeur créé bien en amont du 29 car ce sera alors plus simple pour voter !
CREER VOTRE ESPACE ELECTEUR-TRICE: ici
D'autre part, les identifiants pour voter arrivent dans les écoles et sont distribués aux
collègues par le directeur-trice (ils sont arrivés par courrier à l’adresse personnelle pour
les remplaçants notamment, les collègues en CLM, etc...)

Pour les RASED , ERUN et CPC les identifiants sont à retirer dans les
circonscriptions.
Pour les ERH c'est dans la circonscription ASH.
Ils sont à conserver précieusement puisque nécessaires au moment du vote.
Contactez nous si problème !

Le dossier complet du SNUipp-FSU ici

Soutenez le SNUipp-FSU, SIGNEZ l’appel à voter ! Cliquez ici

Le rôle des représentants du personnel du SNUipp-FSU.
Des dizaines d’appels et de mails à traiter, c’est le quotidien des équipes du SNUipp-FSU.
En période de carte scolaire, de mouvement et de promotion notamment, le rythme
s’accélère et les militants du SNUipp écoutent, expliquent, démêlent, conseillent et
réconfortent des personnels inquiets, parfois en souffrance et pour beaucoup perdus dans
le dédale des opérations administratives.
Rappeler un point d’une circulaire, vérifier un barème, calculer des effectifs, chercher dans
les textes règlementaires, accompagner une enseignante et répondre à un inspecteur
pointilleux, mais aussi préparer la prochaine commission paritaire avec le souci permanent
de l’équité et de la transparence dans chaque opération administrative, c’est ce pourquoi
sont élus des représentantes et des représentants du SNUipp-FSU.

Lire la suite

Préparation à l’entretien direction 2018 : guide d’aide SNUipp-FSU
Le Guide d’aide de préparation de l’entretien direction "version 2018" est disponible !
Réunion de préparation mercredi 14 novembre à 8h30 au local du SNUipp-FSU à
Nice
Afin de mieux préparer l’entretien nécessaire à l’inscription sur la liste d’aptitude, le
SNUipp-FSU 06 vous propose :
+ un guide d’aide à la préparation de l’entretien, envoyé sous format électronique et papier
gratuitement aux collègues syndiqué-es qui en font la demande et remis aux collègues qui

participeront à la réunion du 14/11 (pour les autres, il est disponible contre un chèque de
5€ couvrant les frais d’impression et d’expédition).
Le guide sera mis prochainement en ligne pour tous.

Lire ici

A VOS Agendas !
REUNION INFORMATION Syndicale spécial "REMPLACANT-ES"
Mercredi 21 NOVEMBRE - 8h30 au local du SNUipp-FSU
Le guide spécial " remplaçants", élaboré par le SNUipp-FSU 06, a été finalisé et sera
disponible !

Lu au BO n°39 du 25 octobre 2018 - DOUBLES AU SNUipp-FSU
Mouvement : Mise à disposition de la Polynésie française des personnels enseignants du
1er degré spécialisés - rentrée d'août 2019
Mobilité : Mises à disposition auprès de la Polynésie française des personnels
enseignants, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale - rentrée 2019

Calendrier prévisionnel NOVEMBRE
Mardi 6: Stage syndical du SNUipp-fSU spécial "retraites"
Mercredi et Jeudi 7- 8 : Conseil National du SNUipp-FSU
Vendredi 9 : CTA + Colloque FSU "conditions de travail"
Lundi 12 : GREVE et Manifestations
Mardi 13: Conseil de formation continue
Mercredi 14: Réunion "aide à l'entretien direction d'école" au local du SNUipp-FSU (8h30)
+ Réunion syndicale spéciale ERSH + permanences au local du SNUipp-FSU
Jeudi 15: Colloque du SNUipp-FSU 06 à l'UFR Staps, en présence de J.Bernardin et
F.Popineau: "Ensemble, reprenons la main sur notre métier !" + Elections à l'ESPE
Samedi 17: Forum national : la maternelle, par celles et ceux qui la font vivre !
Mercredi 21: Réunion syndicale spéciale "remplaçants" 9 h au local du SNUipp-FSU à
Nice
27 et 28: Colloque national du SNUipp-FSU à Paris "Enseigner : un métier d'exécutant ou
de concepteur ? Quels savoirs et quelles pratiques pour démocratiser l'école ?"
Jeudi 29 : ouverture du scrutin (élections professionnelles) - Votez et faites voter pour les
listes du SNUipp et de la FSU !

CALENDRIER PREVISIONNEL de quelques temps forts de l'année
11 décembre: CAPD recours rendez vous de carrière
25 janvier 2019 : CTSD (carte scolaire) 2nd degré
29 janvier : CAPD : Liste aptitude directeurs, 800 points (permutations informatisées),
positions administratives
30 janvier 2019 : Groupe de travail carte scolaire
6 février 2019 : CTSD (carte scolaire) 1er degré

7 mars 2019 : CAPD : CAPPEI, DDEASS, Liste aptitude PE, promotions
13 mars 2019 : CTSD (carte scolaire) 2nd degré
Du jeudi 14 mars 2019 au lundi 25 mars 2019 : MOUVEMENT Ouverture IPROF / Saisie
des voeux
Du 23 au 26 avril 2019: Groupe de travail mouvement: priorités médicales et barèmes
14 mai 2019 : CAPD mouvement TD, temps partiels, postes adaptés, Congés de
formation
13 juin 2019: Groupe de travail carte scolaire
17 juin 2019 : Groupe de travail carte scolaire avec IA/ ajustements rentrée
4 juillet 2019 : CAPD Mouvement provisoire + Hors Classe

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

CALCULEZ votre retraite:

http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-

retraite,10078
PROLONGER SON ACTIVITÉ APRÈS LA LIMITE D'AGE : ATTENTION !
Pour les ex-instits devenus PE (avec au moins 15 ans de service d'instituteurs, conserver
"le bénéfice de la limite d'âge"(60 à 62 ans selon la date de naissance) des actifs pour le
calcul de leur pension est important. En cas de carrière incomplète et donc de possible
décote, cela permet de bénéficier de l'âge d'annulation de la décote des actifs et non de
celui des sédentaires, ce qui est plus avantageux.
Il faut formuler sa demande auprès de l'IA au moins 6 mois avant d'atteindre la limite
d'âge.

Lire la suite et modèle de lettre

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr Mail : snu06@snuipp.fr Adresse : 34 avenue du docteur
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SNUipp-Fsu National : http://www.snuipp.fr
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